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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 4 avril 1972 relatif 4 la mesure du bruit produit par 
les véhicules automobiles et aux conditions imposées aux 
dispositifs dits « silencieux ». 

Le ministre d’Etat-chargé des transports, 

Vu Vordonnance n° 71-15 du 5 avril 1971 portant code de la 
foute, ét nofamment lés articles R. 72 ét R. 73 dudit code ; 

Sur proposition du directeur des transports terrestres, 

Arréte : 

- Article 1°. — Le bruit produit par un moteur automobile 
tournant a son régime normal ne devra pas, pour les véhicules 
de la catégorie intéressée, excéder les valéurs indiquées au 
tableau ci-aprés, ces valeurs étant suscéptibles d’une tolérance 
d'un décibel ;   

    

  

inti rintniahc 

NIVEAUX 

sonores 

CATEGORIES DE VEHICULES maxima en 
décibels 

CyclomoteursS ........ ccc cece ence eeeene peeees . 15 

Vélomoteurs et assimilés ............ eeeeeee 80 

Motocyclettes .......ecereceeece ener eentnees eee 85 

Véhicules utilitafres d'un poids total en charge 
inférieur & 35 tomn6S .........c. cee ee eeee oe 83 

Voitures particuliéres. ...........cceeccecceeenes 83 

Véhicules de transport en commun ...........- 90 

Véhicules utilitaires d’un poids total en charge 
supérieur & 3,5 tonn@S ........-.scccce ener _ 

Tracteurs agricoles et machines agricoles auto- 
motrices ....... dane eee ec esenes bene ween ceee o 90   

. eeu nal eg iti
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. Art. 2. — Les mesures seront effectuées par le service des 
mines suivant la méthode prévue au cahier des charges 
ci-annexé, au cours des visites techniques périodiques, imposées 
aux différentes catégories de véhicules automobiles. 

Art. 3. — Tout appareil silencieux doit étre congu de mamiére 
& conserver au maximum son efficacité dans le temps. Il dott 
Porter en évidence sur sa paroi externe, une marque indélébile 
apposée : 

a) par le constructeur du yéhicule, s'il] s’agit d’un silencieux 
d'origine ; 

b) par le fabricant du dispositif, s'il s’agit d’yn silencieux de 
remplacement. 

Art. 4. — Le dispositif d'éghappement doit étre maintenu en 
bon état ou remplacé en cas de nécessité, de sorte que le bruit 
produit par ce véhicule ne dépasse pas les valeurs ‘fixées.au 
présent arrété. 

Art. 5. — En agglomération, il est interdit d’utiliser.le moteur 
& des régimes excessifs, notamment au démarrage ou au point 
fixe, et de procéder & des accélérations répétées, 

Toute modification du systeme d’échappement susceptible d’a:- 
croitre le bruit émis par le véhicule, est interdite. 

Art. 6. — Tout véhicule circulant ayee un dispositif d’échap- 
Pement déféctueux ou altéré susceptible de porter le niveau 
Sonore du véhicule a des valeurs nan acceptables, doit étre 
immobilisé dans les conditions fixées par les articles R. 282 a 
R. 238 du code de la route. . 

Art. 7. — Les dispositions du présent arrété entreront en 
vigueur trois mois aprés la publication dudit arrété au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 8 — Toutes dispositions antérieures' ou contraires au 
present arrété sont abrogées, et notamment IJ’arrété du 21 mars 
1961. 

. Art. 9. — Le directeur des transports terrestres est chargé ae 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 4 avril 1972. 

P. le ministre d’Etat 
chargé des transports, 

Le secrétaire général, 

Anisse SALAH-BEY — 

  

CAHIER DES CHARGES 

relatif A la mesure du bruit produit par les véhicules automobiles 

Chapitre I. — Essais sur véhicules 

Article 1*°". — Appareils de mesure. 

Il sera utilisé un sonométre de hante qualité, fréquemment 
étalonné. 

Art, 2. — Conditions de mesure. 

Les mesures seront faites sur véhicules & vide dans une zone 
suffisamment silencieuse et dégagée Le véhicuie doit se trouver 

sur un terrain horizontal recouvert de hbéton ou d’asphalte. 

Art. 3. ~- Méthodes de mesure. 

Deux mesures att moins seront effectuées de chaque cété du 

véhicule. Le microphone sera placé de 1290 tnétre au-dessus 

du sol et a une distance de 7,50 meétres de l'axe de marche 
du véhicule, mesurée suivant une perpendiculaire 

Art, 4. — Interprétation des résultats, 

Les mesures seront considérées comme valables si Yeécart 
entre les deux mesures consécutives d’un mnéme coté du véhicule 
nest pas supérieur a 2 décibels. La valeur sera celle corres- 
pondant au niveau sonore le plus élevé, 

Art. 5. — Nétermination de la vitesse stabilisée 4 adopter. 

La boite de vitesse sera obligalairement e:clenchée sur le 
deuxiéme rapport pour un véhicule 4 3 on 4 rapports, soit sur 
le troisiéme, si la boite comporte plus de 4 ranports,   

“Le véhicule s’approchera du point fixé pour les essais & une 
vitesse stabilisée correspondant : 

— soit & la vitesse de rotation du moteur égale aux 3/4 de 
la vitesse de rotation sur laquelle le moteur déyeloppe sa 
puissance maximale, 

-— soit aux 3/4 de la vitesse de rotation permise par le 
régulateur, 

— soit & 50 kms/heure. 

Pour les véhicules & boite de vitesse autamatique, on choisira 
la position « conduite normale en ville ». 

Pour les tracteurs et machines agricoles, la vitesse d’essai 
sera égale aux 3/4 du maximum réalisable pour la conduite 
sur route. 

Chapitre Tt. — Essais des silencieux de remplacement 

Art. 6. — Méthode de mesures, 

Les mesures seront faites suivant les conditions énoncées au 
chapitre 1*'. Le niveau de bruit du silencieux de remplacement 
ne devra en aucun cas dépasser le niveau mesuré avec le 
Silencieux d’origine. 

Art. 7. — Toute demande d’essai d'un silencieux de rempla- 
cement doit étre accompagnée d’un dessin d’exécution ayec 
indication de la nature des matériaux des éléments eqgnstitutifs 
de l'appareil et indication du ou des types de véhicules auxquels 
celui-ci est destiné. 

Décision du 24 mars 1972 portant approbation de reconversions 
des autorisgtions temporaires de taxis en licences de taxis 
dans la wilaya de la Saoura. 

Par décision du 24 mars 1972, sont approuvées les reconversions 
des autorisations proviscires en lcences de taxis délivrées 
dans la wilaya de la Saoura, au profic de: 

Mmes 1° Boufarés Baya : Adrar n° 83, 

2° Tirés Kheira : Adrar n° 84, 

3° Malki Zohra : Adrar n° 85, 

4° Hamidat Zana : Adrar n° 86. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 23 mars 1972 fixant le taux du 
prélevement sur les recettes de fonctionnement du budget 
des communes. 

  

Le ministre de l'intérieur et 

Le ministre des finances, 

Vu Varticle 246 de Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 
Portant code communal : 

“Vu Vordonnance n° 
quadriennal 1970-1973 ; 

70-10 du 20 janvier 1970 portant plan 

Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au préleyement 
sur les recettes de fonctionnement et notamment son-article 2 ; 

Arrétent ; 

Article 1°". — Le taux minimum légal du prélévement opéré 
par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et 

affecté & la couverture des dépenses d’équipement et d‘inves- 
tissements, est fixe a 20’. pour les années 1972 et 1973. 

Art. 2. — Ne sont pas prises en compte pour le calcul 

du montant du prélévemeni, les recettes de fonctionnement 
énumerées cl-apres ;
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‘ 

— Article 708 — Services payés du personnel. 

~~ Chapitre 73 — Recouvrements et subventions. 

— Article 798 — Travaux d’équipement effectués en régie. 

~~ Chapitre 68 — Participation au fonds de garantie des 

impéts directs. 

— Sous-article 7413 — Aide aux personnes 4gées. 

Art. 3. — Les walis, les directeurs des contributions diverses 
et les présidents des assemblées populaires communales sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, Je 23 mars 1972. 

P. Je ministre de Vintérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 
des affaires administratives 

et des collectivités locales, 

Smail KERDJOUDJ 

P, le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mahfoud AOUFI 

Ser eer perenne errrerrseeenteenenaenaaseen ae eS 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrété du 4 mars 1972 portant nomination d’un chef de bureau. 

Par arrété du 4 mars 1972, M. Hanafi Hacéne, président 
du tribunal de Thénia, détaché au ministére de la justice, 
est nommé chef de bureau au ministére de la justice. 

Liintéressé percevra la majoration indiciaire de 50 points 
attachée & la qualité de chef de bureau, non soumise & retenue 

pour pension. 

——»- oe 

Arrété du 8 mai 1972 portant mutation d’un magistrat. 

Par arrété du 8 mai 1972, M. Abdelkader Tandjaoui, procu- 
reur général prés la cour d’Oran, est muté en la méme qualité 
prés la cour de Béchar. 

  

  

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

  

Arrété du 2 mars 1972 portant nomenclature du mobilier 

et matériel en usage dans les écoles primaires, 

Le ministre des enseignements primaire et secondaire, 

Vu le décret n° 71-172 du 17 juin 1971 portant délégation 
de crédits aux walis pour lacquisition des équipements 
destinés aux établissements d’enseignement et notamment son 
article 4 ; 

Arréte : 

Article 1°, — La nomenclature du mobiller et matériel 
en usage dans les écoles relevant de l’enseignement élémentaire, 
est fixée comme suit : 

a) Administration : 

— bureau du directeur 

-— fauteuil de bureau | 

— armoire-bibliothéque 

b) Classe ; 

-~- bureau du maitre | 

-- chaise de bureau 

— tableau mural a 2 volets   ~~ table scolaire bi-place n° 2 

— table scolaire bi-piace n° 3 

— table scolaire bi-place n° 4 

— portemanteaux & 2 et 5 tétes. 

t. 2. —- Les caractéristiques de chaque article sont 
données par les fiches descriptives annexées & loriginal du 
présent arrété. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire.. 

Fait & Alger, le 2 mars 1972. 

Abdelkrim BENMAHMOUD 

—_————e 

Arrétés du 5 mai 1972 portant. délégation de signature & des 
sous-directeurs, 

  

‘Le ministre des enseignements primaire et secondaire, 

Vu les ‘ordonnances n* 66-182 du 10 jiitlet 1965 et 70-53 du 
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du gouvérnement ; 

Vu le décret n° 70-110 du 21 juillet 1970 autorisant les mem- 
bres du gouvernement 4 déléguer leur signature ;. . 

Vu le décret n* 71-123 du 13 mai 1971 portant organisation 
des services centraux du ministére des enseignements primaire 

et secondaire ; 

Vu le décret du 12 avril 1972 portant nomination de M. 
Mohamed Oussedik en qualité de sous-directeur des relations 
internationales ; 

Arréte : 

Article 1°". —- Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Mohamed Oussedik, & effet de signer, au 
nom du ministre des enseignements primaire et secondaire, 
tous actes et décisions, & l’exclusion des arrétés. ? 

Art. 2, —- Le présent arrété sera publlé au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 mai 1972. 

Abdelkrim BENMAHMOUD. 

  

Le ministre des enseignements primaire et secondaire, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juiNet 1965 et 70-53 du 
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet. 1970 portant 
constitution du gouvernement ; 

Vu le décret n° 70-110 du 21 juillet 1970 autorisant les mem- 
bres du gouvernement & déléguer leur signature ; 

Vu le décret n* 71-123 du 13 mai 1971 portant organisation 
des services centraux du ministére des enseignements primaire 

et secondaire ; 

Vu Je décret du 12 avril 1972 portant nomination de M. 
Mourad Bouchemla en qualité de sous-directeur de la planifi- 
cation ; 

Arréte ;: 

Article 1". — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Mourad Bouchemla, & Veffet de signer, au nom 
du ministre des enseignements primaire et secondaire, tous 
actes et décisions a l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 mai 1972. 

Abdelkrim BENMAHMOUD.
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décrét n° 71-61 du 17 février 1971 portant statut particulier des 
' agents techniques spécialisés de laboratoire des établissements 

d@enseignement supérieur, secondaire et technique (recti- 
ficatif). ° 

3.0. n° 16 du 23 février 1971 

Page 220, 2éme colonne, article 10 : 

Au lieu de : 

Varticle 10 ci-dessus, ayant la qualité de titulaire ou de 

techniques spécialisés @e laboratoire, il peut étre protédé a 

lintégration des... 

Lire : 

Art. 10. — Pour la constitution initiale du corps des agents 

techniques spécialisés de laboratoire, il peut étre procédé a 

lintégration des agents appartenant & l'une des catégories 

suivantes... 

(Le reste sans changement). 

a 9 ee 

Arrété du 12 mai 1972 fixant les vacances d’été pour lannée 

universitaire 1971-1972. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu le décret n° 63-120 du 18 avril 1963 fixant les congés 

scolaires et universitaires, modifié par le décret n° 64-68 

du 19 mars 1964 ; - 

Arréte : 

Article 1*".-— Le début et ia fin des vacances d’été pour l'année 

universitaire 1971-1972, sont fixés respectivement aux 1*' juillet - 
au soir et 6 septembre au matin. : 

Art. 2. — Les recteurs et directeurs des établissements 

d@enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique © 

et populaire. 

Fait & Alger, le 12 mai 1972. 

P. le ministre de Venseignement 
supérieur et de la recherche 

scientifique, 

~e secrétaire général, -* 

Mohamed KEDDARI 

  

|   
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Arrété interministériel du 24 mars 1972 portant organisation 

et ouverture de concours dentree a ecole dingenteurs des 

iravaux publics d’Alger. 

Le ministre des travaux publics et de ta construction e€. 

Le mtnistre de lintérieur, 

Vu lordennance n° 66-133 du 2 juin 1966 portent stati 

eeneral de la fonction publique ; . 

vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 

de Yordonnance n” 68-92 du 26 avril 1968 rendant ondgatoire, 

pour les fonctionnaires et assimiles, la connaissance de la   langue nationale; 

‘vu le décret n* 66-145 du 2 juin 1966 relatif & 1’élaboration 
de certains actes & caractére réglementaire ou individuel 
concernant la situation des fonctionnaires ; , 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l'accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. 
et de ’O.C.F.L.N. et ensemble Jes textes layant modifié et 
complété ; y : : : 

Vu le décret n° 68-209 dv 30 mai 1968 modifiant ie déeret 
n° 66-252 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables 
aux fonctionnaires stagiaires ; , 

Vu le décret n° 68-21] du 30 mai 1968 relatif aux dispositions 
statutaires communes applicables aux ingénieurs d'application ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif “au recub 
des limites d’Age pour l’accés aux emplois publics ; 

Vu le décret n° 71-87 du 9 avril 1971 portant création d’un 
corps d’ingénieurs d'application des travaux publics et de 
ja construction ; , 

Arrétent : 

Article 1". — Il est organisé par le ministére des travaux. 
publics et de la construction, deux sessions de concours d’entrée 
en année préparatoire et en pre:niére année de Fécole d’ingé- 
nieurs des travaux publics d'Alger, en vue de ‘la formation 

d@ingénieurs d'application. ‘ 

Art. 2. — Les épreuves des ceux concours auront lieu & 
Alger, Oran et Constantine, du 26 au 29 juin 1972 pour ia 
premiére session et du 11 au 14 septembre 1972 pour la 
deuxiéme session. 

Art. 3, — Le nombre de places offertes est fixé & cent (100) 
pour le concot'rs d’entrée en premiére année et & quatre-vingts 
(80) pour le concours d‘entrée en année préparatoire. © 

" art. "4. — Les dates de chKiture des Inseriptions et de dépdt 
des dossiers de candidatures sont fixées av 10 juin 1972 pour 
la premiére session et au 31 aodt 1972 pour la deuxiéme session. 

Art. 5. — Les demandes de participation & lun ov l'autre 
des deux concours. doivent parvenir, sous pli recommandé, au 
directeur de l'école d'ingénieurs des travaux publics a Dar 
El Beida, Alger, accompagnées des piéces ci-aprés : 

— Un extrait d’acte de naissance ou une fiche ineividuetle 
ou familiale d'état civil, datant de moins de trois mots, 

— Un certificat de nationalité algérienne datant de moins 

de trois mois, 

— Un extrait n* 3 du casier judiciaire datant de moins de 
trois mois, 

— Une copie de dipléme certifiée conforme, 

— Un certificat médical attestant que le candidat est apte 
& lexercice de la fonction d’ingénieur, . 

— Une autorisation écrite de participation au concours 
délivrée par lautorité administrative gestionnaire pour les 
candidats fonetionnaires, une autorisation paternelle ou du 

tuteur pour les candidats mineurs, 

— Six photos d‘identité récentes, 

— Eventuellement. une copie certifiée conforme de la décision 
reconnaissant au candidat, la qualité de membre de 

VA.L.N. ou de YO.C.F.L.N. 

Art. 6. — Les candidats au concours d’entrée en année 
préparatoire doivent remplir les conditions suivantes : 

1° Soit étre titulaire de, l'examen probatoire moderne, 
technique, ou sciences, oN d@’un titre admis en équivalence, 

2+ Soit avoir suivi avec succés Fenseignement d'une classe 
de premiére moderne ou technique ou sciences, 

S$ Etre agé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 

au le janvier 1972. 

Art. 7. — Les candidats au concours d'entrée en premiére 

année doivent remplir les conditions ci-aprés : 

Soit étre titulsire du baccalauréar mathématiques élé- 

mentaires ov mathématiques et technique, ou d'un ¢ttre 

equivalent, : 

Soit avoir suivi avec succés lenseignement de l'année 

préparatoire de lecole diingérieurs des travaux publics 

d'Alger,
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— Etre 4gé de 18 ans au moins et de 31 ans au plus au 
1e* janvier i972. 

Art. 8, — Les techniciens des travaux publics, de Vhydraulique 
et de la construction et les fonctionnaires occupant un grade 
équivalent, qui figurent sur la liste d’aptitude arrété2 annuel- 
lement par le ministre chargé des travaux publics, peuvent 
participer 4 l’un des concours précités, s’ils justifient de deux 
années d’ancienneté dans leur corps, en tant que titulaires: 

Art. 9. -~ Les limites d’4ge fixées aux articles 6 et 7 ci-dessus 
peuvent étre reculées d’un an par enfant a charge, ou du 
temps pendant lequel le candidat a participé 4 ka lutte de 
libération nationale, sans que cette limite puisse exceder cinq 
(5) ans, dans le premier cas et dix (10), dans le second. 

Art. 10. —- Le concours d’entrée en année préparatoire 
comprend les épreuves suivantes : 

‘1* Une composition de languc arabe, coefficient 1, et dont 
ja durée est fixée 4 1 heure ou 4 2 heures, selon que les 
candidats composent & Vépreuve du niveau I ou a celle 
du niveau II; 

2° Une composition de mathématiques - Durée 4 heures - 
Coefficient 6 ; 

3° Une composition de sciences physiques - Durée 3 heures - 
_ Coefficient 4 ; 

4° Une composition de langue francaise - Durée 3 heures - 
Cofficient 3. 

Ces épreuves portent sur le programme de la classe de 
premiére mathématiques des lycées. 

Art. 11, — Le concours d’entrée en premiére année comprend 
les épreuves ci-aprés : 

1° Une composition de langue arabe, coefficient 1 et dcnt 
la durée est fixée & 1 heure ou & 2 heures, selon que 
lépreuve est du niveau I ou du niveau II; 

2° Une composition de mathématiques - Durée 4 heures - 
Coefficient 6 ; 

3° Une composition de sciences physiques - Durée 3 heures = 
Coefficient 4; 

4° Une composition de langue francaise - Durée 3 heures - . 
Coefficient 3, 

Ces épreuves portent sur le programme de la classe de 
mathématiques élémentaires des lycées. , 

Art. 12. — Pour les épreuves d’arabe citées aux articles 10 
et 11 ci-dessus, les candidats auront le choix entre deux niveaux 
de connaissance de ja langue nationale : 

a) L’épreuve du niveau I comporte une dictée suivie d'une 
ou de plusieurs questions simples. 

b) L’épreuve du niveau II comporte une rédaction portant 
sur un sujet d’ordre général. 

Pour les candidats ayant choisi de concourir & l’épreuve du 
niveau I, correspondant 4 une connaissance élémentaire de la 
langue nationale, toute note inférieure & 10/20 est éliminatoire 
et les notes égales ou supérieures & 10/20 n’entrant pas en 
compte dans le décompte ‘général des points. 

Pour les candidats ayant choisi de concourir & l’épreuve du 
niveau II, toute note inférieure & 8/20 est éliminatgire et 
seuls entre en compte dans le décompte général, les points 
excédant 10. / 

Art, 13. — Toute note inférieure a 6/20 pour kes mathématiques 
et les sciences, est éliminatoire. 

Art. 14. — Les bénéficiaires des dispositions du décret relatif 
a l’accés aux emplois publics et au reclassement des membres 
de VAL.N. et de ’YOCFLN., ont droit a une bonification 
égale & un vingtiéme du maximum des points susceptibles 
détre obtenus. 

Art. 15. —~ Les listes des candidats admis aux deux concours 
sont étabHes par un’ jury dont la composition est fixée comme 
suit : 

— Le directeur de l’administration générale au ministere des 
travaux publics et de la construction, 

— Le sous-directeur de la formation professionnelle audit   ministére; 

— Le directeur et le comité directeur des études de T’école 
dingénieurs des travaux publics d’Alger, : 

— Les professeurs examinateurs. 

Art. 16, — Les candidats déclarés admis au contours dentrée 
en premiére année, effectuent‘ un cycle d’études de quatre 
années & l’issue duquel il leur sera délivré un dipléme d’ingenieur 
.d’application, 

Art. 17. — Le directeur de Yadministration générale est 
chargé de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
fyournal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 24 mars 1972. 

Le ministre 
des travaux publics 

et de la construction, 

Abdelkader ZAIBEK . 

Le ministre de Vintérieur, 

Ahmed MEDEGHRI 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété du 22 avril 1972 portant agrément d’un agent de 
contréle de la caisse sociale de la région d’Alger. 

Par arrété du 22 avril 1972, M. Abdelhamid Boukara est 
agréé en qualité de contréleur de la caisse sociale de la région 
d’Alger, pour une durée de deux ans, & compter du 22 septembre 
1971. 

Se -O-—neene 

Arrété du 24 avril 1972 portant nomination du_ directeur 
de la caisse algéroise de compensation du batiment et des 
travaux publics pour congés annuels payés (C.A.CO.BA.T.P.), 

Le n.inistre du travail et des affaires sociales, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 72-65 du 21 mars 1972 portant réorganisation 
administrative provisoire des caisses de congés payés et notam- 
ment son article 27 ; 

Arréte a 

Article 1**, — M. Abdenour Ferhani est nommé directeur | 
de la caisse algéroise de compensation du batiment et des 
travaux publics pour congés annuels payés (C.A.CO.BA:T\P.). 

Art. 2. — Le directeur du travail est chargé de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de ‘la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 avril 1972. , 

Mohamed Said MAZOUZK 

          

MINISTERE DES FINANCES 

  

Bécret du 9 mai 1972 portant nomination du directeur général 
adicint de la caisse algérietine de développement, 

Par décret cu 9 mai 1972, M. ‘Bader Nouioua est nommé 
en qualite de directeur général adjoint de la caisse algérienne 

de développement. 

Ledit décret prend effet & compter de la date de sa signature.
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Arrété interministériel du 7 avril 1972 portant ouverture @vun 

concours @’accés au cycle de formation d’inspecieurs prin~ 

- cipaux du trésor, 

  

Le ministre des finances et 

Le ministre de lVintérieur, 

Vu Fordonnance n* 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

réneral de la fonction publique ; 

Vu Pordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 

de Vordonnance n°’ 68-92 du 26 janvier 1968 rendant, obligatoire 

pour les tonctionnaires et assimilés la connaissance de la 

yangue nationale ; 

Vu Vordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 modifiant et 

complétant lordonmnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant 

statut général de la fonction publique ; 

Yu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 
et & la publication de certains actes 4 caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° €6-146 du 2 juin 1966 relatit 4 Faceés aux 
emplois publics et au reclassement des membtes de l’ALN et 
de OCFLN. ensemble les textes qui ont modifié ou complete ; 

Vu le décret n° €6-151 du 2 juin 1966 fixant les Cispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-241 du 30 mai 1968 portant statut parti- 

culier des inspecteurs principaux du trésor ; 

Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul 
des limites d’4ge pour l’accés aux emplois publics ; 

Vu le décret n° 71-144 du 26 mai 1971 portant création de 
evcles de formation de fonctionnaires appartenant & certains 
corps du ministére des finances ; ~ 

Vu Yarrété interministériel du 12 octobre 1971 portant 
organisation des cycles de formation de foncticnnaires appar- 
tenant a certains corps du ministére des finances ; 

Arrétent : 

Article 1°, —- Un concours d’accés aux cycles de formation 
dinspecteurs principaux du trésor est ouvert a I’école 
d’application économique et financiére. 

La date des épreuves est fixée au 4 septembre 1972 pour 
Ja premiére session. Une seconde session peut étre organisée 
un mois aprés, dans les mémes conditions. Les candidats 
éventuels & cette deuxiéme session sont sonmis aux mémes 

dispositions. 

Art. 2. — Le nombre de places mises en concours est fixé 

& 25. ‘ 

Art. 3. — Conformément aux dispositions prévues a article 8 
du décret n° 71-144 du 26 mai 1971 portant création de cycles 
de formation de fonctionnaires appartenant a certains corps 

_du ministére des finances, le concours visé a Jarticle 1° 
ci-dessus est ouvert : 

a) pour l’accés en lére année : , 

1” aux candidats 4gés de 18 ans au moins et de 26 ans 
au plus au l** juillet de année du concours, titulaires 
du haccalauréat de l’enseignement: secondaire ou d’un 
titre admis en équivalence ; 

2° aux fonctionnaires titulaires, 4gas de 26 ans au plus 
au 1" juillet de année cu coneours, appartenant aur 
corps classés a échelle XI au moins, justifiant d'une 
ancienneté de deux années en cette qualité ev titulaires 
d'un dipléme leur permettant de s'‘inscrire en lere 

“année de licence en droit ou de sciences économiques ; 

by pour Paceés en 22me année : 

aux titulaires d'un. certificat de licence en orait ou en 

scionces économiques, remplissant les conditions d'age 

prévues ci-cdessus ; : , 

c) pour laccés erm 3eme année ¢ 

aux titulaires de deux certificats de iicence en crit ou en 

sciences économiques, remplissant les conditions dage 

prévues ci-dessus,   

Art. 4. — Conformément aux dispositions prévues & larticle a 
du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971, le recul de Ja limite 

d’age d’admission ne peut dépasser 10 ans pour les candidats 

reconnus membres de PA.L.N. ou de YO.C-F.LN. et 5 ans 

pour ceux n’ayant pas cette qualité. 

Art. 5. — Les dossiers de candidature, adressés sous pli 

recommandé au directeur de Yécole d’application économique 

et financiére, 1, rue Tirman & Alger, <loivent comprendre les 

pieces suivantes : ‘ 

— tune demande de participation imanuscrite, signée du 

candidat, 

— wn extrait de naissance ou une fiche d’état civil datant 

de moins de trois mois, 

— un certificat de nationalité, . 

— un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de 

’ moins de trois mois, ' 

— un certificat médical attestant que Fintéressé n'est atteint 

d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'emploi 

- postulé, . 

— une copie certifiée conforme du dipléme ou titre requis, 

et éventuellement, de l’arrété de nomination dans l'un des 

corps visés 4 l'article 3 ci-dessus, 

— éventuellement, un extrait du registre des membres -de 

VArmée de libération nationale ou de l'Organisation civile 

du Front de libération’ nationale, 

— pour les candidats fonctionnaires, une attestation de 

Yadministraticn d’origine les autorisant formeHement 4 

participer aux épreuves du concours et, en cas d’admission, 

a suivre le cycle des études, 

— quatre photographies d’identité et deux enveloppes timbrées, 

libellées & adresse du candidat. 

Art. 6. —- Le registre des inscriptions, ouvert a Vécole 

d’application économique et financiére, sera clos deux mois 

apres la date de publication du présent arréte au Journu! 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 7. — Le concours comporte les épreuves suivantes ; 

a) Pour l’accés en lére année. 

ie Epreuves écrites : 

1. — Une composition sur un sujet: d’ordre général ; durée 

4 heures - coefficient 4; 

2. — Une composition de langue arabe ; 

3. — Une composition portant sur l'étude d'un texte ayant 

trait & des problémes d'ordre économique ou social ; 
durée 3 heures - coefficient 3 ; 

4. — Une composition de géographie économique de I’ Algérie ; 

durée 3 heures - coefficient 3. 

2° Epreuve orale : 

Une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général ; 

durée 15 minutes - coefficient 2. 

b) Pour Vaccés en 2éme année : 

1° Epreuves écrites : 

— Une composition sur un sujet d’ordre général portant sur. 

~—- organisation politique et administrative de YAlgérie ; 

durée 4 heures - coefficient 4 ; 

— Une composition de langue arabe ; 

— Une étude de texte & caractére juridique, économique ou 

financier ; durée 3 heures - coefficient 3. , 

2° Epreuve orale : 

Une conversation avec le jury sur un sujet dordre général ; 
durée 15 minutes - coefficient 2. 

c) Pour l’accés en 3@me année : 

le Epreuves écrites : 

— Une composition sur un sujet d’ordre généra) portant sur 
Yorganisation poHtique, administrative ou ‘udiciaire de 
YAlgelie ; durée 4 heures - coefficient 4; 

— Une étude de .texte 4 caractére juridique, écono:nique ou 
financier ; durée 3 heures - coefficient 3; 

— Une composition de langue arabe. '
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2° Eprenuve orale + 
Une conversation avec le jury sur un sujet d@ordre général ; 

@urée 15 minutes - coefficient 2. 

Art. 8. — Pour jes épreuves d’arabe, les candidats auront le 

choix entre deux niveaux de connaissance de la langue nationale 

. Niveau 7 

Une dictée. sitivie d’une oti plusieurs questions simptes ; durée 

2 heures - coefficient 2, 

Niveau I, 

Une rédaction portant sur un sujet d’ordre général : 
2 heures - coefficient 2. 

durée 

Pour les candidats ayant choisi de concourir dans 1] -preuve 
-du niveau 1, correspondant 4 uné connaissance “lémtntaire de 
la langue nationale, toute note inférieure & 10/20 st élim! .atoire 
et les notes égales ou supérieures & 10/20 n’entrent pas en 
compte dans le total général des points. | 

Pour les candidats ayant choisi.de concourir dans !’épreuve 
de niveau 2, toute note inférieure a 8/20 est éliminatoire et 
seuls entrent en compte, dans le total général des points, ceux 

excédant la moyenne. 

Art..9. — Une majoration de points égalecau 1/20@me, du 
maximum -des points susceptibles d’étre obtenus, sera accordée 
aux candidats reconnis menibres de ]’ALN ou de VOCFLN. 

Art. 10. — L’enseignement dispensé aux stagiaires au cours 
de ces cycles, portera sur le programme prévu & l’annexe 
jointe au présent arrété. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
dae ln République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 7 avri} 1972. 

‘P. le ministre de Vintérieur 
et par délégution 

Le.directeur général 
de ia fonction publique, 

Abderrahmane KiOUANE 

P. le ministre des finances 
et par délégavon 

Le directeur 
de Vadministration générale, 

Seddik TAQUTI 

ANNEXE 

CYCLE DE FORMATION 
DES INSPECTEURS PRINCIPAUX DU TRESOR 

PROGRAMME 

lére PARTIE — ORGANISATION DES SERVICES EXTE- 
RIEURS DU TRESOR. 

— Place du ministére des finances au sein de ladministration 

algérienne, 

— Place des services du trésor dans le ministére des finandes,, 

-— Organisation des services dans un poste comptable du 
trésor. 

Qeme PARTIE — COURS DE DEPENSES. 

@) Intfoduction - Régles générales d’exécution des dépenses 

‘ pubHques, / 

Les régles particuliéres & certaines dépenses, 

tb) Le contentieux des paiements validité Juridique des 

payements, 

Saisies-arréts et cessions. : 

feme PARTIE — SERVICE DES COLLECTIVITES LOCALES. 

Introduction - le budget de wilaya - particularités diverses - 

autres collectivités locales dont les comptabies du trésor assurent 
Je service financier, 

4@me PARTIE — COURS DE COMPTABILITE. 

Généraltés - Nomenclature des comptes - Comptabilité des 
comptables du trésor (T.G. et R.P.E.) - Procédures comptables 
diverses - Opérations de fin d’année - La coniptabilité des 

valeurs inactives. 

Beme PARTIE -—- COURS DE RECOUVREMENT. 

Recouvrement des créances de |’Etat étrangéres & l’impét et 
au domaine.   

6eme PARTIE — SERVICE DES PENSIONS. 

-— Les différentes sortes de pensions et les modalités ‘de 
réglement, 

;— La comptabilité des perisions. 

mame PARTIE — SERVICE DES DEPOTS DE FONDS. 

~— Les diverses catégaries de comptes : cléture, ouverture, 

— La tenue des comptes et la comptabilité des dépots. 

8éme PARTIE — SERVICE DU PORTEFEUILLE. 

Notions générales sur les ressources d’emprunt et taches du 
setvice du portefeuille. 

géme PARTIE — SERVICE DES DEPOTS ET CONSIGNA- 
TIONS. 

‘Notions générales et organisation - Différentes catégories de 
consignations. 

—_—————> 6 

Arrété interministériel du 7 avri] 1972 portant ouverture d’un. 
concours d'accés au cycle de formation d’inspecteurs prin- 
cipaux-des domaines. 

ee 

Le ministre des finances et 

Le ministre de lintérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de ja fonction pubiique ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extensiuu 
de foruonnance ne 68-92 au 26 janvier 1968 rendant obligatoire 
pour les fonrtinnnalires et assimnilés la connaissance de la 
Fangue nationale ; 

1971 modifiant et 
juin 1986 partant 

Vu Vordonnance n° 71-20 du 9 avril 
complétant l’ordonnance n° 66-133 du 2 
statut général de la fonction publique ; 

Vu Je décret n° 68-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 
et a la publication de certains actes & caractére réglementalre 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

“Vu Je décret ne 66-146 du 2 juin 1966 relatif & Iuccés aux 
emplois publics et au. reclassement des membres de l'ALN# et 
de !OCFLN, ensemble les textes qui l’ont moditié ou. completé ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 195 fixant kes dispositions 
applicaibles aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-249 du 30 mai 1968 “ortant statut 
particulier des inspecteurs principaux des domaines ; 

Vu le décret n” 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul 
des liniites d'age pour l'accés aux emplois publics ; 

Vu le décret n° 71-144 du 26 mai 1971 portant création de 
cycles de formation de fonctionnaires appartenant a certains 
corps du ministére des finances ; 

Vu Parrété interministériel du 12 octobre 197) 
organisation des cycles de formation de fonctionnaies apparé 
tenant 4 certains corps du ministére des finances ; 

portant , 

Arrétent ¢ 

Un .concours d'accés aux cycles de formation 
onvert a Tlécole 

Article 1°. — 
dinspecteurs principaux des domaines est 
dapplication économique et financiére. 

La date des épreuves est fixee au % septembre 1972 pour 
la premiére session. Une seconde session peut étre organisée 
un mois aprés, dans les mémes conditions, Les candidats 
éventuels & cette deuxiéme session sont sownis aux mémes 
dispositions, 

Art. 2. ~- Le nombre de places mises en concours est fixé 

& 25. . 

Art. 3 — Conformément aux dispositions prevues 4 article 8 
du. décret n° 71-144 du 26 mat 1971 portant eréution de cycles 
de formation de fonctionnaires appartenant A certains corps 

du ministére des finances, le concours vise a Varticle IL*r 

ci-dessus est ouvert ;
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a) pour Paccés en lére année : 

1° aux candidats 4gés de 18 ans au moins et de 26 ans 
au plus au 1°F juillet de l'année du concours, titulaires 
du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un 
titre admis en équivalence; + 

2° aux fonctionnaires titulaires, 4gés de 26 ans au plus 
: au I? juiliet de l'année du concours, appartenant aux 

corps classés 4 l’échelle XI, justifiant au moins d’une 
ancienneté de deux années en cette qualité et titulaires 
d’un dipléme leur permettant de s’inscrire en. lére 
année de licence en droit ou de sciences économiques ; 

b) pour Paccés en 2éme année : 

aux titulaires d’un certificat de licence en drcit ou en 
sciences économiques, remplissant les conditions d’age 
prévues ci-dessus ; , 

c) pour laccés en Séme année : 

aux titulaires de deux certificats de licence en droit ou en 
sciences économiques, remplissant kes conditions d’age 
prévues ci-dessus. : 

Art. 4. — Conformément aux dispositions prévues & Varticle 2 
du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971, le recul de la limite 
d’age d’admission ne peut dépasser 10 ans, pour les candidats 
reconnus membres de VA.L.N. ou de lO.CFLN. et 5 ans 
pour ceux n’ayant pas cette qualité. 

Art. 5. — Les dossiers de candidature, adressés sous pli 
recommandé au directeur de Yécole d’application économique . 
et financiére, 1. rue Tirman a Alger, doivent comprendre les 
piéces suivantes : 

— une demande de participation manuscrite, 
candidat, 

— un extrait de naissance ou une fiche d’état civil datant 
de moins de trois mois, 

— un certificat de nationalité, 

— un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de 
moins de trois mois, 

— un certificat médical attestant que l’intéressé n'est atteint 
q@’aucune maladie ou infirmité incompatiole avec l'emploi 
postulé, 

— une copie conforme du dipléme ou titre requis, et 
éventuellement, de l’arrété de nomination dans l’un des 
corps visés 4 l'article 3 ci-dessus, 

— éventuellement un extrait du registre des membres de 
YPArmée de libération nationale ou de l’Organisation civile 
du Front de libération nationale, 

— pour les candidats fonctionnaires, une attestation cde 
Yadministration d’origine Jes autorisant fcrmellement A 
participer aux épreuves du concours et, en cas d’admission, 
& suivre le cycle des études, 

— quatre photographies d’identité et deux enveloppes timbrées 
libeliées & l’adresse du candidat. 

Art. 6. -—- Le registre des inscriptions, ouvert & J’école 
@application économique et financiére, sera clos deux mois 
aprés la date de publication du présent arrété au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populair-. 

Art. 7. — Le concours comporte les épreuves suivantes : 

@) Pour l’accés en lére année. 

1° Epreuves écrites : 

signée du 

1. — Une composition sur un sujet d’ordre général ; durée 
4 heures - coefficient 4; 

2. — Une composition de jangue arabe ; 

3. — Une composition -portant sur létude d’un texte ayant 
trait 4 des problémes d’ordre économique ou social 
durée 3 heures - coefficient 3; 

4. — Une composition de géographie ¢conomique de lAlgérie: 
durée 3 heures - coefficient 3 

2° Epreuve orale : 

Une conversation avec le jury sur un sujet d'ordre général: 
durée 15 minutes - coefficient 2. 

b) Pour l’accés en 2éme année ;: 

1° Epreuves écrites : 

-— Une composition sur un sujet d’ordre général portant sur 
Vorganisation politique et administrative de l’Algérie ; 
durée 4 heures - coefficient ¢; 

?   

— Une composition de langue arabe; 

— Une étude de texte 4 caractére juridique, économique ou 
financier ; durée 3 heures - coefficient 3. 

2° Epreuve orale : 

Une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général ; 
durée 15 minutes - coefficient 2. 

c) Pour Vaccés en 3éme année : 

ie Epreuves écrites : 

— Une composition sur un sujet d’ordre général portant sur 
Yorganisation politique, administrative ou judiciaire de 
VAlgérie ; durée 4 heures - coefficient 4; 

-— Une étude de texte & caractére juridique, économique ou 
financier ; durée 3 heures - coefficient 3; 

-~ Une composition de langue arabe. 

2° Epreuves orales : 

Une conversation avec le jury sur un sujet Wordre général ; 
durée 15 minutes - coefficient 2. i 

Art. 8..— Pour les épreuves d’arabe, les cancidats auront le 
choix entre deux niveaux de connaissance de la langue national. 

Niveau I. 

Une dictée suivie d’une ou plusieurs questions simples ; 
1 heure. 

Niveau II, 

Une rédaction portant sur un sujet d’ordre général. Durée 
2 heures - coefficient 2. 

Pour les candidats ayant choisi de concourir dans 1]’épreuve 
du niveau 1, correspondant & une connaissance élémentaire de 
la langue nationale, toute note inférieure & 10/20 est éliminatoire 
et les notes égales ou supérieures & 10/20 n'entrent pas en 
compte dans le total général des points. 

Pour les candidats ayant choisi de concourir dans l’épreuve 
de niveau 2, toute note inférieure A 8/20 est éliminatoire et 
seuls entrent en compte, dans le total général des points, ceux 
excédant Ja moyenne. 

Art, 9, — Une majoration de points égale au 1/20éme du 
maximum des points susceptibles d’étre obtenus, sera accordée 
aux candidats reconnus membres de ALN ou de l’OCFLN. 

Art. 10. — L’enseignement dispensé aux stagiaires au cours 
de ces cycles, portera sur le programme prévu & l’annexe 
jointe au présent arrété. 

Art, 11. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 7. avril 1972. 

P. le ministre de l’intérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE 

durée 

P, le ministre des finances 
et par délégation, 

Le directeur 
de Vadministration générale, . 

Seddik TAOUTI 

  

ANNEXE 

CYCLE DE FORMATION 
DES INSPPECTEURS PRINCIPAUX DES DOMAINES 

PROGRAMME 

ROLE DE L’ADMINISTRATION DES DOMAINES 

LE DOMAINE PUBLIC. 

Composition - Constitution - 
Exploitation des ressources. 

LE DOMAINE PRIVE. 

Biens affectés et biens non affectés - Procédure d’affectation 
et de désaffectation - Constitution du domaine privé - Gestion 
du domaine privé - Location des immeubles de ]’Etat - Alie- 
nation des immeubles de Etat - Vente du mobilier de Etat - 
Régime forestier - Attributions diverses - Le contréle des 
opérations immobiliéres. 

LES EVALUATIGNS. 

Valeurs d’échange et valeur vénaie - L’expertise - Evalhua- 
tion des fonds de commerce et des immeubles. 

LA PUBLICITE FONCIERE, 

Notions générales - Introduction - Organisation et fonctlonrt 
nement des conservations des hypothéques. 

Détermination ~ Gestion «
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PUBLIOITE PES DROITS REELS IMMOBILIERS AUTRES 
E LES PRIVILEGES ET LES H¥POTHEQUES. 

Actes, décisions judiciaires et autres documents soumis & 1a 

publicité = Formes et délais - Effets de Ja” publicité et les 
sanctions qu défaut de publicité. , 

LES PRIV~ EGES ET LES HYPOTHEQUES. 
Notions générales. 
Pivision I. — Les privileges : 
—.Frincipes généraux, . 

oo Les priviléges généraux sur les immeubles, 

— Les priviléges immo@hbiliers spéciaux. 

Division It, — Les hypethéques : 

»- Sources - Caractéres et assiette, 

v= Bifets - Transmission - Extinction. > / 
Division IfI. — La publicité des ‘privileges et des hynathéqueg : 

= Linseription des privileges et des hypothéques, ” 

— Radiation et réduction des inscriptions, 

YA TAXE DE FUBLICITE FONCIERE, 

— Généralités, 

— Champ d’application, 

o Tanx - Asalette et liquidation, 
— Recouyrement de la taxe. 

Division du 39 avril 1972 portant compesition dy pare anto- 
mobile du mintatere deg enselgnements primaire et secon- 

Par désistan du A avril 187%, Ia décision qu 18 aoft 1971 
fixant la camposition du parc automobile dy ministere des 
@nseignements primaire et secondaire, est abrogée. 

. ‘Be pare automobile dy ministare des enseignements primaire 
@¢ Secondgire, est fixé ainsi qu'il suit : 

Potation théorique 
      

  

, Affectation 

  

  

    

€ CES CN . Observations 

' " ‘T = Véhicule de 
Administration . tourisme 

. centrale ...... --| 58 7 1 OR =-Véhicule de 
et’ . / charge utile Gerviees extérieurs. 30 16 _ inférieure & 

Totus... = 88 23 1 1 tonne. 

CN = Véhicyle de 
charge utile 
supérieure & 
1, tonne. 

elaine CETTE SS 

Les véhicules qui, dans la limite de la dotation fixée ci-des- 

sus, constitueront je parc autemobile du ministére des ensei- 
gnements primaire et secondaire, seront immatriculés 4 ja dili- 
gence du ministére deg fingnces, direction des domaines, en 
exécution des prescriptions réglementaires en vigueur. 

  

  

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 11 juin 1971 du wali de Constantine, portant anto- 

risatian de prise d’eau, par Rampage, en vue de | irrigation 
d'un terrain. 

Par arrété dy 11 Juin 1971 dy wali de Constantine, M. Nouiouat 
Chouiter Mohamed Ben Abdallah, cultiyateur au dougr Ouled 
Habéba (commune d’E] Arrouch, daira de Skikda), est autorisé 
& pratiquer une prise d’eau, par pompage, sur l'‘oued Khemakhem, 

-@n vue de J'irrigation du terrain limité par une teinie rose 
* sur le plan annexé 4 J’origina! dudit arrété, qui a yne superficie 
de ilha et qui fait partie de sq propriété. La -prise d’eay 
aollicitée sera mobile et se trouvera sur la rive droite de l’oued. 

_ Be cube total d'eau 8 prélever est fixé & 4.000 m3 & Vhectare, 
oit 4.000 m3 représentant un débit continu fietif de Q,25 
tre-seconde pendant la période séche (du 15 mai au 15 octobre), 

’ 

  

’ 

Le déhit total de Ja pompe pourra étre supérieur 4 0,29 litre 
Par seconde, sans dépasser 0,30 litre, mais dans ce cas la durée 
du pompage sera reduite de maniére que Ja quantité d’eau 
prélevée annuellement n’excéde pas le cube tota} fixé ci-dessus. 
Le débit moyen normal de la pompe autorisé pendant 
les périodes de pompage est de 0,25 litre par seconde, L’installa- 
tion sera mobile; elle devra étre capable d’éleyer 0,25 litre par 
seconde & la hauteur totale d’élévation de 9 métres comptée 

‘an dessus de |’4tiage. ~ 

Le permissionnaire sera tenu de se conformer aux horaires 
de pompage qui pourraient étre fixés ultérieurement par 
Vingénieur en chef du service hydraulique. 

Au cas ou le fonds faisant l'abjet de l’autarisation de pampage 
viendrait a étre englobé dans un périmétre irrigable, confor- 
mément & Varticle 3 du décret-lpi dy 30 gctohre 1936 relatif 
# l'utilisation des eaux des barrages’réservoirs en Algérie, l’au- 
tqrisation cesserait de plein droi, sans indemnité a partir du 
jour de l’avis public, prévu par le dit article et concernant 'e 
périmétre partiel dans lequel le fonds sera compris. La rede- 
vance cesserga d’Atre due & partir du jour af l’autorisation sera 
supprimeés. : 

L'installatian du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’as- 
piration et de refoulement) sera placée de telle sorte qi’aueune © 
coupure ne soit pratiquée cars les berges et qu’il n’en résulte 
aucune géne° rour Vécqulement des eaux dans l’oued ou la 

circulation sur le damaine public. 

Les agents du service hydraulique, dans l’exercice de leurs 
fonctions, auront, & toute époque, accés auxdites installations 
afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. 

L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut 
étre modifiée, réduite ou révoquée & toute époque, sans indem- 
nité ni préavis, soit dans l’intérét de la-salubrité publique, soit 
pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit par cause 
d'inohservation des clauses qu’elle comporte, notamment : 

a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fizé 

ci-dessous ; / 

b) si les eaux recoivent une utilisation autre que celle qui a 

été qutorisée ; 
c) si Vautorisation est cédée qu transférée sans approbation 

du wali, sauf le cas préyu a l'article 10 du décret du 28 juillet 

1938; 

d) si les redevances fixées ci-dessqus ne sont pas acquittées - 
aux termes fixés. : 

e) si le permissionnaire cantrevient aux dispositions c!- 
dessous. 

Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre a indemnité 
dans le cas ot lautorisation qui lui est accordée serait 
réduite ou réniue inutilisapiy par suite de circanstances tenant 
4 des causes naturelles ou & des cas de force tnajeure. , 

Aucune indemnité ne saurait non plus étre réclamée par :e 
bénéficiaire. dans le cas ou le wali aurait prescrit, par suite 
de pénurie d’eau. une réglementation temporaire ayant paqur 
but diassurer l’alimentation des populations et Vabreuvem2nt 
des animaux et de répartir le débit restant entre les divers 
attributaires d’autorisations de prise d'eau sur l’oued Khema- 
khem. 

L’autorisation pourra, en outre, étre modifiée, réduite ou révo- 

quée, avec ou sans préavis, pour cause diintérét public ; 
cette modification, réduction gu révocatian peut guvrir, droit 
& indemnité au profit du permissionnaire si celyi-ci en éprouve 
un préjudice direct. : 

-La megdification, la réduction qu la révocation de l’autorisa- 
tion ne pourra étre prononcée que par le wali, aprés accomplis- 
sement des mémes formalités que celles quj ont précédé loctrot 

‘de Vautorisation et qui sont fixées par l'article 4 du décret du 
28 juillet 1938. 

Les travaux nécessités par la mise en service des installations 
de pompage seront exécutés aux frais et par les soins du 
permissionnaire sous le contréle des ingénieurs du service 
hydraulique. Ils devront étre terminés dans un délai maximum 
de 1 an, & compter de la date dudit arrété, 

fa prise d'eau ne pourra étre mise en service qu’apres réco- 
lement des travaux par un ingénieur du service hydraulique 
& la demande du permissionnaire.
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Aussitét les aménagements achevés, le permissionnaire sera 

tenu d'enlever.les échafaudages, les dépéts et de reparer tous 

dommages qui pourraient étre causés’ aux tiers ou au domaine 

public. . . 

En cas dé tefus ou dé idgligénce dé sa part d'effectuer cette. 

manewuvré en temps utile, il y sera procédé dioffice ét & 

ses frais & la diligence de ]’autorité locale, et ce, Sans préjudice 

des dispésitidns pétiales ériccurues et de toute action Civile qid 

pourrait lui étre intentée a raison de ce refus ou de cette 

négligence. 

L'eau sera exclusivement réservée & l'usage du fonds désigné 

ci-essus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, étre utilisée 

au profit d’un autre fonds. , 

En cas de cession de fonds, l'autorisation est transférée, de 

plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert 

au wali, dans un délai de 6 mois 4 dater de la mutation de 

propriété. 

Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du 

fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraine 

la revocation de l’autorisation sans indemunité. 

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition 

des eaux entre les parcelles doit faire Vobjet d’autorisations 

nouvelles qui se substituent a J’autorisation primitive. 

Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares 

risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour 

Vhygiéne publique. Il devra conduire ses irrigations de fagon 

& éviter la formation de gites d'ahopheles. Cee 

Hi devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, 

& ce sujet, lui étre données par les agents de lhydraulique 

ou du service antipaludique. 

La présente autorisation .est accordée moyennant le. paiement 

d'une rédevance annuelle de vingt dinars (20 D.A.), & verser, 

& compter du jour de la notification de Varrété d'autorisation 

en une seule fois par période quinquennale et d’avance a la 

caisse du receveur des domaines de Skikda. © 

En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe de 

voirie de vint dinars (20 D.A.) conformément aux dispositions de 

Y'article 79 de Yordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 
portant loi de finances pour 1970. . 

Le permissionnaire sera tenu de se conformer & tous les 

réglements existants ou a venir sur les redevances pour usage 

de l'éau, la police, le mode de distribution et lé partage des 

eaux,   
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Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

_ Les frais de timbre et d’énrégistrément dudit arrété sont 
a& la charge du permissionnaire. 

‘ Oar ne 

Arrété du 3 juillet 1971 du wall dé Afiriaba, portant désaftes- 
. tation d’un corps-de batiments ainst que 1é té#tdin s'¥ 

rattachant, dépendant de. Vex-ferme Bouilloux, dune 
superficie totale de 136ha 84a 80ca, située 4 Annaba, 
route du Cap de garde, au détriment du niinistére de 
la justice, avec attribytion dudit corps de batiments @ la 
ditectiot dé Pagriculture de Annaba. - : 

  

Par arrété du 3 juillet 1971: du wali de Annaba, le corps 
de batiments ainsi que le terrain s’y rattachant constituant 
:]'ex-ferme Bouilloux d’une superficie. totale de 136ha 84a 80ca, 
situés & Annaba, route.du Cap de garde, pour servir de centre 
de rééducation de mineurs délinquants, est retiré au ministerée 
de la justice’ et réintégré dans le. domaine de 1’Btat, 

Ce corps de batiments, 4 exception des terrains s'y rattachant 
est affecté & la direction de l'agriculture de la wilaya de 
Annaba, pour étre aménagé en centre de colonie de vacances, 

L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour ot. il cessera de recevoir 
l'utilisation prévue ci-dessus. 

4 

,Areété du 23 novembre 1971 du wali de Titi Ouzeu, portant 
‘affectation d’utie parcelle de terrain doimanidl, sisé eh 
forét dottidtiiale de Bénhi Ghorhi, d’iitie corteriaiice dé 
23a 65ca, sur laquelle se trouvent édifiés deux batiments 
en dur, au profit du ministére de la jeunesse et des sports, 
en vué de soit ainénagemetit én cbictilé de vacances, 

Par arrété du 23 novembre 1971 du wali de Tizi Ouzou, 
Parrété du 26 novembre 1970 est modifié comme suit : 

« Est affectée au ministére de la jeunesse et des sports, 
une parcelle de terrain d'une contenance: de 23a 65ca, 
‘dépendant de la forét domaniale de Béni Ghorbi, sur laquelle 
se trouvent édifiées deux constructions en dur, en vue de 
son aménagement en une colonie de vacances, tellé au surplus 
que ladite parcelle est plus amplement désignée par un liséré 
rouge au plan joint 4 original dudit arrété ». : ’ 

(Le reste sans changement). 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’oftres 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

Direction de Vinfrastructure ect de l’équipement 

de la wilaya de Constantine 

Un appe} d’offres ouvert est lancé cn vue de. la construction 

& Oued Zenati, d'un. bureau annexe des services financiers, 

Lot unique : 

Les dossiers pourront étie consultés ou retires dans les bureaux 

dé la direction de V’infrastructure et de léquipement de la 

wilaya de Constantine, service de latelier darchitecture, a 

partir du 25 mai 1972. 

La date limite de présentation des offres est fixée au jeudi 

22 juin 1972 4 18 heures ; cette date est celle de Venregistrement 

du dossier de soumission & la direction de Finfrastructure et de 

Véquipement de la wilava de Constantine et non la date de 

depot au bureau de poste. . 

Les plis devront étre adressés au directeur de linfrastructure 

et de l'équipement de la wilaya de Constantine, ‘sous-direction 

des constructions, 7, rue Raymonde Peschard, Constantine.   

‘ PROGRAMME SPECIAL 

Route nationale n° 5 

Opération n° 05.31.31.1.33.01.01 

Un appel d'offres ouvert est lancé pour la déviation de 

vOued Chair entre les P.K. 258 ~ 777 & 260 + 581 (premiere 

tranche) - Route nationale n° 5, 

Les candidats pourront consulter et se vrocuver le dossier & 

la direction de, linfrastructure et de léquipement pour la 

wilaya de Setif’ sise cité le Caire - Sétif. 

La date limite des offres est fixée pour le 12 juin 1972 & 
18 h 30, Ja date d'arrivée & la wilaya faisant foi. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, doivent 

parvenir au siége de la wilaya, bureau d'équipement, Sétif, en 

recommandé et par voie postaie sous double enveloppe, la 
derniére devant comporter la mention suivante « Appel d'offres 

déviation de l‘oued Chair. 

Les soumissionnaires restéat engages par leurs offres pendant 

90 jours
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Opération n° 05.31.31.1.33.01.01 

Route nationale n° 5 

Un appel doffres ouvert est lancé pour ke renforcement de 
la chaussée entre les P.K. 174 aux P.K. 184 et 187 & 191 de la 
route nationale n° 5. 

Les candidats pourront consulter et se procurer le dossier 
& la direction de l'infrastructure et de l’équipement pour la 
wilaya de Sétif, sise cité le Caire, Sétif. 

La date limite des offres est fixée pour le 12 juin 1972 & 
18 h 30, date d’arrivée & la wilaya faisant foi. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, doivent 
parvenir au siége de la wilaya, bureau d’équipement, Sétif, 
en recommandé et par vole postale, sous double enveloppe, 
ja derniére devant comporter la mention suivante : « Appel 
doffres R.N. 5 - Renforcement de la chaussée ». 

. . : :! 

Les soumissionnaires restent engagés. pendant 90 jours. 

—_ 6 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

RECTIFICATIF A L’APPEL D’OFFRES N° 272 

Prorogation de délai 

L’appel d’offres n° 2/72 lancé par le ministére de la santé 
pulique, publié au Journal officiel de la République algbérienne 
democrtique et populaire n° 35 du 2 mai 1972, relatif > Vequi- 
pement général des hépitaux neufs de Tindouf, Adrar, El Milia, 
de l'école paramédicale de Béchar et de Vhopital de Bordj 
Bou Arréridj, est reporté au 10 juin 1972. 

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser 4 la 
sous-direction des équipements, 2, rue Louise Bettignés, 4me 
étage, Alger. 

0 ee 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Direction de Vadministration générale 
Sous-direction du matériel et des marchés 

Un avis d’appel d’offres ouvert international est lancé pour 
la fourniture et linstallation d’autocommutateurs urbains et 
suburbains dans le réseau d’Alger et comprend : 

— 25.000 lignes urbaines réparties dans les autocommutateurs 
q@Alger ; 

5.000 lignes destinées & la modernisation des centres 
suburbains du Grand Alger ; 

— Lrextension du centre de transit 4 fils et centre interna- 
tional depart et arrivée d’Alger. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou se faire 
délivrer le dossier nécessaire 4 la présentation de leurs offres. 
en s’adressant a la direction de l’administration générale, sous- 
direction du matériel et des marchés, 2éme étage, burean 227 
ministére des postes et télécommunication, 4, Bd Salah Bouakouir 
& Alger, Algérie. 

La date limite de réception de plis est fixée an 31 juillet 197? 
& 12 heures au plus tard. 

Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs 
offres est fixé a quatre-vingt-dix (90) jours, & compter de la 
date limite de dépét des plis. 

—2 % a     

WILAYA DE MEDEA 

Tn appel Voffres est. kancé en vue de lacquisition de souhers 
@hiver destinés aux éleves nécessiteux de la wilaya de Médea. 

Moulant du marché ;: 80.000 DA,   

Garcons (4gés de 6 ans & 12 ans), 

Filles (agées de 6 ans & 12 ans). 

Les sociétés intéressées peuvent consulter ou retirer le cahier 
des prescriptions spéciales & la wilaya de Médéa, lére division, 
3eme bureau. 

Les offres, accompagnées du dossier fiscal, doivent étre 
adtressées au service précité, avant le 29 juin 1972 & 18 heures, 
délai de rigueur. 

DO -n 

Un appel d’offres 
effets vestimentaires ci-aprés désignés, 
nécessiteux de la wilaya de Médéa. 

Montant du marché : 670.900 DA, 

“~t Iancé en vue de Vacquisition des 
destinés aux éléves 

Gargons (agés de 6 ans & 12 ans), 

— Chemises, 
- Tabliers, 
— Pantalons. 

Filles (agées de 6 ans 4 12 ans), 

~—- Robes, 
— Tabliers, 

Les sociétés intéressées peuvent consulter ou retirer le cahfer 
des prescriptions spérieles & la wilaya de Médéa, 

Les offres, accompagnées du dossier fiscal, doivent étre 
adressées au service précité, avant le 29 juin 1972 4 18 heures, 
délai de rigueur. 

—————-0- 

WILAYA DES OASIS 

Construction (terrassement - couche’ de base - revétement) 
de deux chemins de wilaya dans Ja daira de Touggourt ; 

R.N. 3 Sidi Khellil = 2,650 kms, 

R.N. 3 Sidi Amrane = 2,800 kms, 

Délai d’exécution : trois (3) mois, 

Lieu de consultation des dossiers : Bureau du directeur de 
Vinfrastructure et de l’équipement de Ja wilaya des Oasis. 
Lieu, date et heure de réception des offres : Les offres doivent 
parvenir au directeur de l'infrastructure et de l’équipement de 
la wilaya des Oasis, B.P. n° 64, Ouargla, au plus tard le 
24 juin 1972 a 12 heures. 

ee 

Direction de V’infrastructure et de Véquipement 

de la wilaya de Annaba 

Budget d’équipement 

Opération n° 34.01.8.32.08.58 

La date limite de réception des offres concernant l’anpel 
G'cffres pour l’étude de l’extension du port de Annaba et publié 
au Journal officiel de la République algériciune démocratique 
et populaire n° 35 du 2 mai 1972, qui a été initialement fixée 
au 31 mai 1972 4 18 heures, est reportée au 15 juin 1972 4 
18 heures, 

Tl est rappelé aux entreprises ou bureaux d'études, qu'ils 
peuvent consulter et rctirer les dossiers auprés du chef des 
services techniques de ta direction de Vinfrastructure e. de 
Yequipement de la wilaya de Annaba I" etage . 12, Boulevard 
du ile’ Novembre 1954. 

Il est précisé que Jes offres devront parvenir au durecteur 
de Vinfrastructure et de l'équipement de la wimva cle Annaba, 
service des marches, 2¢me étage, 12, Boulevard au le’ Novembre 
1954, Annaha. 
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